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Opposition municipale – été  2020

La Démocratie a parlé et il faut s’en réjouir non seulement les soirs où son expression
est favorable mais aussi ceux où elle l’est moins.
Car la démocratie est un bien commun, fragile auquel nous devons porter toute
notre attention.
C’est pourquoi nous adressons nos félicitations républicaines à la nouvelle équipe.

Néanmoins, ce scrutin est marqué par 2 points d’inquiétude:
• La démocratie a parlé, mais elle a parlé d’une voix faible, bien faible. Nos deux listes ont

représenté 40% des voix et l’exécutif municipal est élu avec à peine plus de 20% du 
corps électoral.

• Par ailleurs, on a pu observer le poids croissant des réseaux sociaux avec leur lot 
d’outrances, d’attaques personnelles à caractère plus ou moins diffamant, d’affirmations 
sans vérification, qui élection après élection, tirent le scrutin vers le bas.

Bien sur cette élection a été totalement exceptionnelle.

A cet égard, les municipalités en général et Saint-Médard en particulier sont apparues dans la 
tourmente du Covid comme un point fort, extrêmement fort de la société.

Nous voulons d’ailleurs adresser nos remerciements à tous les acteurs de cette solidité 
communale dans la tempête du COVID ; les soignants, les forces de sécurité et de secours, les 
agents de la ville, du CCAS et de l’ADHM restés à leurs postes, les commerçants et agents 
économiques de la ville et plus généralement les citoyens pour leur civisme dans la tempête.

Quelle équipe sortante sommes-nous et quelle future opposition serons nous au sein de ce 
conseil ?

Tout d’abord, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli pendant 6 ans au service des 
Saint-Médardais et nous avons ce clair sentiment du devoir accompli. La Majorité municipale se
trouve désormais à la tête d’une commune en parfait état de marche avec des finances très 
saines comme le montrera dans quelques jours ou semaines l’examen du compte administratif.

Elle a dans les tiroirs ou sur les chantiers, une série de projets d’intérêt supérieur pour la 
commune, en pleine période de réalisation ou totalement prêts à voir le jour.
Elle a des services compétents dont les conditions de travail ont été très largement améliorées 
durant ce mandat.
Il reste à prendre les bonnes décisions et à ne pas chercher à remettre en cause de bons ou très
bons projets sous prétexte que c’étaient les nôtres.
Nous serons ainsi la future opposition.
Nous ne serons pas une opposition mesquine, obsédée par le désir de dire le contraire
de ce que la majorité dit et ce d’autant plus que nous savons de quoi nous parlons .
Pour autant, nous serons une opposition vigilante,

• attentive à ce que le nouvel exécutif ne dilapide pas des acquis majeurs et essentiels 
pour la commune, en premier lieu l’arrivée du tramway en 2024 mais pas seulement et il
y a bien d’autres sujets.

• attentive à la forme sectaire ou pas que la majorité donnera à son exercice du pouvoir, 



dans la ville comme dans la mairie.
• attentive enfin à ce qu’on n’assiste pas, plus généralement, à un retour en arrière de la 

commune.

Pour autant, nous saurons soutenir les bons projets.

Nous voulons aussi adresser de très vifs et très sincères remerciements à toute l’administration 
municipale qui a fait pendant 6 ans un travail tout à fait remarquable.
Un grand merci aussi aux acteurs du monde associatif et à ceux du monde économique avec 
lesquels nous avons excellemment collaboré.

Merci enfin aux Saint-Médardais qui nous ont permis pendant 6 ans de servir notre ville avec 
intensité. 

Jacques Mangon, Vanessa Vaccaro, Stéphane Bessiere, Hakima Courrèges, Antoine
Augé, Marie-Odile Picard, Jean-Claude Acquaviva, Isabelle Branas, Serge Hélaudais.


